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DESCRIPTION D’AFFECTATION DE JEUNE VOLONTAIRE DES NATIONS UNIES  

 
Préambule : 

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est au sein des Nations Unies l’organi-
sation qui, au niveau mondial, est chargée de promouvoir le volontariat pour la Paix et le Déve-
loppement. Le volontariat profite à la fois à l’ensemble de la société et à la personne qui se porte 
volontaire. Les Volontaires des Nations Unies contribuent à la paix et au développement en faisant 
du plaidoyer pour le volontariat en général, en encourageant les partenaires à intégrer le volonta-
riat dans leurs programmes de développement et en mobilisant des volontaires. Dans la plupart 
des cultures, le volontariat est profondément ancré et établi dans les sociétés avec la tradition de 
partage et d’entraide au sein des communautés. 

A cet égard, les Volontaires des Nations Unies prennent part aux différentes formes de volontariat 
et jouent un rôle important pour le développement et la paix en collaboration avec les partenaires, 
les agences hôtes et les communautés locales. Durant toute leur affectation, les Volontaires des 
Nations Unies font la promotion du volontariat à travers leur action et leur conduite. S’engager 
dans les activités volontaires peut effectivement et positivement enrichir leur compréhension des 
réalités sociales et locales, aussi bien que créer un pont entre eux-mêmes et les personnes dans 
leur communauté d’accueil. Ceci rend le temps qu’ils dépensent en tant que volontaire plus valo-
risant et productif.  

 
 
1.  Type d’affectation VNU :  Jeune Volontaire des Nations Unies national 
 
2. Type d’affectation : sans famille   
 
3.  Titre fonctionnel :  Assistant, en charge de l’appui en communication aux Projets PBF  
 
4.  Cadre stratégique du Programme VNU : Maintien de la paix   
 
5.  Lieu d’affectation/Pays : Conakry/Guinée (avec possibilité des déplacements à l’inté-
rieur du pays) 
 
6.  Durée : 6 mois  
  
7.  Date présumée de début d’affectation : Immédiat (aussitôt que possible) 
 
8.  Agence/Institution hôte :     Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 
 
9.  Contexte organisationnel /Brève description du Projet :  

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) est l’agence directrice des Nations 

Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Sa mission est de créer un 

monde dans lequel chaque grossesse est désirée et chaque accouchement sans danger. Un 

monde dans lequel chaque jeune réalise pleinement son potentiel. 
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Le nouveau plan stratégique de l’UNFPA (2018-2021) s'articule autour de trois résultats 

transformateurs: i) mettre fin aux décès maternels évitables; ii) mettre fin aux besoins non 

satisfaits en matière de planification familiale et ; iii) mettre fin aux violences basées sur le 

genre (pratiques néfastes). 

L’UNFPA œuvre en Guinée depuis plusieurs décennies. Le bureau central est basé à Conakry 

et il a trois (3) sous-bureaux de zone qui se trouvent à Labé, Kankan et Nzérékoré. 

L’UNFPA Guinée a démarré en 2018 un nouveau cycle de programmation (CPD) pour la période 

2018-2022. Ce huitième programme de Coopération entre la Guinée et l’UNFPA découle du Plan 

Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement 2018-2022 et il est aligné au Plan National 

du Développement Economique Social (2016-2020) ainsi qu’aux Objectifs du Développement Du-

rable. Il est également aligné au Plan Stratégique de l’UNFPA 2018-2022. Il a été élaboré dans un 

processus participatif, sous la conduite du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale. 

S’inscrivant dans l’approche du « Delivering As One », il contribue aux effets 1, 3 et 4 de l’UN-

DAF en renforçant deux des quatre piliers du Plan National du développement Economique et 

Social 2016-2020 : (i) la promotion de la bonne gouvernance au service du développement durable 

et (ii) le développement inclusif du capital humain.  

C’est dans le cadre de ce 8e programme de cooperation Guinée-UNFPA qu’entre autres, un projet 

“peace building” a été développé en prelude aux échéances électorales qui pointaient à l’horizon. 

C’est le projet d’appui à la réduction de l’instrumentalisation et des violences politico-sociales des 

jeunes taxi-motards en période électorale. Il a pour objectif de transformer les jeunes taxis-motards 

issus de zones conflictogènes en agent de pacification en période électorale (avant, pendant et après 

les élections) en renforçant leurs capacités en matière de gestion de conflits, en valorisant la pro-

fessionnalisation de leur métier et en mettant en place un climat local de gouvernance qui génère 

de la confiance entre les acteurs (opérateurs, communautés et autorités locales) grâce à des méca-

nismes d’échanges et de redevabilité.  
 

Dans ce contexte post-élections (présidentielle et législative), de grogne sociales (liée notamment 

à la perte du pouvoir d’achat), de désespérance des jeunes qui n’ont pas accès à des emplois dé-

cents, de retour d’un important nombre de jeunes migrants vulnérables, des initiatives de préven-

tion des conflits visant à apaiser le climat local dans des zones conflictogènes sont urgentes et 

nécessaires. 

 
 
10. Supervision, initiation, orientation et devoir de protection des Volontaires des Nations 

Unies.  

  

Les Volontaires des Nations Unies devraient bénéficier du devoir de protection et de diligence de 

l’entité hôte égal à celui de tout son personnel. L’appui de l'entité hôte au Volontaire des Nations 

Unies inclut, mais n'est pas limité à :  
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 Des séances d'information préliminaires sur l'organisation et sur le contexte professionnel 

y compris la sécurité, les procédures d'urgence, les bonnes pratiques culturelles et l'orien-

tation vers l'environnement local ;  

 Un appui administratif à l’arrivée, y compris l’ouverture de comptes bancaires, les de-

mandes de permis de séjour et autres démarches officielles requises par le gouvernement 

hôte ou l'entité hôte ;  

 Une orientation, un mentorat et un encadrement adéquats par un superviseur, y compris la 

provision d’un plan de travail clair et d’une évaluation de performance ;  

 L'accès à l'espace de bureau, aux équipements de bureau, l’appui informatique et à tous les 

autres systèmes et outils requis pour atteindre les objectifs de l’affectation, y compris une 

adresse électronique de l'entité hôte ;  

 L’accès aux connaissances institutionnelles, ainsi qu’aux programmes de formation et d'ap-

prentissage de l'entité hôte ;  

 L’inclusion du volontaire dans le plan de sécurité ;  

 La gestion de ses congés ;  

 Des indemnités journalières de subsistance pour les voyages officiels, le cas échéant ;  

 Tous les changements apportés à la description de l'affectation entre le recrutement effectif 

du Volontaire des Nations Unies et son arrivée sur son lieu d’affectation ou pendant l’af-

fectation doivent être officialisés avec le Programme des Volontaires des Nations Unies.  

 
11.  Description des tâches : 
 

Sous la conduite générale de la Représentante de l'UNFPA en Guinée, la coordination de la Re-

présentante Adjointe, l’orientation stratégique du Spécialiste de Programme en Développement 

des Jeunes de l’UNFPA et la supervision directe de l’Expert national en consolidation de la paix 

& droits humains, en étroite collaboration avec le responsable du projet et la chargée de commu-

nication,  le/la volontaire accomplira les tâches suivantes : 

 

 En ce qui concerne le projet d’appui à la réduction de l’instrumentalisation et des 

violences politico-sociales des jeunes taxi-motards en période électorale : 

 

 Soutenir la mise en œuvre des activités du projet ; 

 Apporter un appui technique à l’élaboration des rapports d’activités du projet et les diffu-

ser dans les canaux appropriés tels que ciblés par UNFPA; 

 Appuyer à l’organisation des réunions techniques, ateliers de concertation, sessions de 

formation relatifs au Projet et en assurer une bonne visibilité;  

 Contribuer à la réalisation de la cartographie des groupements de taxi-motards ; 

 Organiser les réunions avec les autorités, les jeunes y compris les conducteurs de moto-

taxis, les femmes, sur l’importance du projet et les rôles et responsabilités des parties pre-

nantes dans la mise en œuvre ;  
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 Organiser et superviser le processus d’identification des organisations de taxi-motos; 

 Soutenir des focus group des acteurs clés incluant les femmes et les associations fémi-

nines du processus sur l'identification des problèmes et les propositions de solutions pour 

la réduction de l'instrumentalisation sociale et politique des jeunes taxi-motards et leurs 

bonnes intégrations au sein des communautés ; 

 Appuyer l’Organisation les sessions de dialogue/foras communautaire ; 

 Appuyer le processus de plaidoyer auprès des autorités en faveur de l’application des 

textes réglementaires et autres normes  contribuant à la réduction des  violences au quoti-

dien ; 

 Assurer un suivi rapproché des activités mises en œuvre par les ONGs partenaires 

 Produire les rapports hebdomadaires sur la mise en œuvre des activités et diffuser les 

principaux résultats dans les sites appropriés et autorisés par l’UNFPA; 

 Faciliter le partage des expériences et des informations entre les groupements des taxi-

motos et les autorités locales; 

 
 De manière transversale : 

 

 Apporter une assistance technique à la mise en œuvre des projets PBF ; 

 Contribuer à la documentation des bonnes pratiques des projets PBF ;  

 Contribuer à la production des outils de communication adaptés au contexte et aux 

cibles ; 

 Faciliter le réseautage entre les organisations communautaires de jeunes ; 

 Fournir un support technique à la mise en œuvre des différents initiatives de l’unité 

jeunesse et communication du bureau ; 

 Contribuer à toute autre tâche nécessaire à la bonne exécution du Projet. 
 
 

En plus de ce qui précède, les Jeunes Volontaires des Nations Unies sont encouragés à :  

 Renforcer leurs connaissances et compréhension du concept du volontariat en lisant la 

documentation mise à disposition par le programme VNU, les publications externes et 

prendre activement part aux activités du programme VNU, par exemple s’impliquer dans 

les activités commémoratives de la Journée internationale des Volontaires (JIV), le 5 dé-

cembre.  

 Se familiariser et développer toute forme de volontariat traditionnel et/ou local au niveau 

du pays d’accueil. 

 Refléter le type et la nature des actions volontaires qu’ils entreprennent, y compris leur 

participation dans les réflexions substantielles. 

 Contribuer à la rédaction des articles sur les expériences de terrain à soumettre pour la 

publication du programme VNU/site web, bulletin et notes de presse, etc. 

 Contribuer au Programme d’accueil des Volontaires des Nations Unies nouvellement ar-

rivés dans le pays d’affectation. 
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 Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l’utilisation des volontaires en ligne ou 

encourager les individus et les organisations à utiliser les services de volontaires en ligne 

quand cela est techniquement possible. 
  

12.  Résultats attendus : 
 

 Un appui technique est apporté à la mise en œuvre du projet ainsi que les autres projets PBF ; 

 Des sessions de dialogues, d’information et de sensibilisation sur la paix en langue locale sont 

organisées dans les différentes communautés; 

 Les groupements de taxi motard sont mises en réseau et participent activement à la mise en 

œuvre du projet ; 

 Les bonnes pratiques des différents projets sont documentés et partagés ; 

 La perspective Âge, Genre et Diversité (AGD) est systématiquement appliquée, intégrée et do-

cumentée dans toutes les activités tout au long de la mission. 

 Un rapport sur les résultats concernant le volontariat pour la paix et le développement pendant 

l’affectation, comme par exemple le nombre de volontaires mobilisés, la participation aux ac-

tivités et la contribution au développement des capacités.  

 Un état des résultats atteints en matière de volontariat pour la paix et le développement pendant 

l’affectation, comme par exemple le nombre de volontaires mobilisés,la participation aux acti-

vités et la contribution au développement des capacités. 
 

13.  Qualifications/compétences requises : 
 

 Education/formation : Au moins un licence (BAC+3) ou un diplôme Universitaire équivalent 

en scienses et techniques de la communication, siences économiques et sociales, sociologie, 

gestion. 

 Motivation à contribuer à la paix et au développement et  à servir les autres ; 

 Bonnes compétences interpersonnelles, bonnes compétences en matière de réseautage (net-

working) et de communication ; 

 Volonté à contribuer au travail en tant que membre d’une équipe ; 

 Flexibilité et ouverture à l’apprentissage et aux nouvelles expériences ; 

 Respect de la diversité et adaptabilité aux autres cultures, environnements et conditions de 

vie; 

 Ecrire et parler couramment le Français. La connaissance de l’Anglais serait un atout; 

 Une expérience en tant que volontaire et/ou l’expérience d’autres cultures, (par exemple: 

études, travail en tant que volontaire, stage) seront sérieusement prises en compte ; 

 Connaissances en informatique (Word, Excel, PowerPoint, médias sociaux et autres); 

 Les Jeunes Volontaires des Nations Unies doivent avoir entre 18 et 29 ans pendant toute la 

durée de leur affectation. 
 
 
14. Attentes en matière d’apprentissage 
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L’apprentissage et le développement personnel constituent des éléments importants de l’affectation 

du/de la Jeune Volontaire des Nations Unies et se dérouleront au début, pendant et après l’affecta-

tion. En situation idéale, offrir diverses opportunités d’apprentissage et de développement person-

nel contribuera à renforcer les aptitudes et compétences, améliorer la qualité de l’expérience de 

volontariat et permettra au volontaire d’avoir une grande motivation.  

 

Les éléments d’apprentissage du/de la Jeune Volontaire des Nations Unies incluent le développe-

ment des : 

 Aptitudes professionnelles : y compris les compétences spécifiques et la réflexion sur les 

aptitudes nécessaires à l’affectation ; les aptitudes acquises au travail telles que la gestion 

du temps, la résolution des problèmes, l’esprit d’équipe; et la préparation à l’après affecta-

tion comme la structuration d’un CV, les aptitudes pour les entretiens d’embauche, la re-

cherche du travail ou d’autres formes d’occupation 

 Aptitudes interpersonnelles : y compris les aptitudes de communication et d’écoute; la sen-

sibilité multiculturelle et les compétences culturelles; et la gestion des conflits et du stress. 

 Aptitudes liées au volontariat: y compris le leadership, la responsabilité civile; et l’engage-

ment et la participation active. 
 

Au-delà des opportunités d’apprentissage fournies par le programme VNU, il est attendu des 

agences hôtes qu’elles  soutiennent le développement des connaissances et de la capacité dans les 

domaines techniques pertinents pour l’affectation du/de la Jeune Volontaire des Nations Unies. Il 

est aussi attendu des agences hôtes qu’elles fournissent, à leurs frais, aux Jeunes Volontaires des 

Nations Unies la même opportunité de participer aux cours et ateliers de formation qu’elles offrent 

à leur personnel. 
 

15.  Langue(s) : Bonne maîtrise du Français (lu, parlé, écrit) et la connaissance de l’Anglais 

serait un atout, tout comme les principales langues nationales courantes (soussou, poulard, 

malinké). 
 
16. Conditions de vie : 
 

La Guinée est située en Afrique de l'Ouest et sa capitale est Conakry qui est la plus grande ville et 

le centre principal d’activités financiers et économiques avec une forte densité de population. Cli-

mat : Guinée dispose la plupart du temps un climat de mousson tropicale, et d’une saison des pluies 

suivie d’une saison sèche. La saison sèche est influencée par l’harmattan. La température moyenne 

est de 29 °C à 30 °C ; La saison de pluie est de Juin à Octobre.  

Population : La population de Guinée est d'environ 12.093.349 d’habitants. La population 

de la Guinée contient environ 24 groupes ethniques différents, avec les Peuls qui constituent 

40% de la population. Les autres groupes ethniques comprennent le mandingue, Soussou, 

Kissi, Kpelle et les groupes non-africains.  

Religion : Environ 85% de la population est musulmane. Les autres religions pratiquées dans 

le pays sont chrétiennes, Bouddhistes, hindoues et autres.  
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Sécurité : La Guinée est un pays généralement sûr à visiter, mais il est à noter des moments 

socio-politiques persistants et de cas de crime surtout à Conakry. Il est sage de ne pas voyager 

la nuit puisque le vol à main armée a augmenté dans le sud. Nous vous prions de vous référer 

aux directives de sécurité fournie par le Bureau de UNDSS.  

Monnaie : la monnaie locale est le Franc Guinée (GNF). 1GNF = 0,0001 USD Santé : L’épi-

démie de COVID19 est en cours dans le pays actuellement. La prise de tous les vaccins prio-

ritaires est exigée. 

17.  Conditions de Service : national 

La durée de votre affectation est de 6 mois (veuillez indiquer la durée d’affectation); une indemnité 
mensuelle de subsistance de volontaire, censée couvrir le logement, les besoins de base ainsi 
que les charges locatives (eau, électricité, etc.), équivalant à        (veuillez compléter les informa-

tions requises) vous sera versée. Vous aurez droit à une indemnité d’installation (SIG) (si appli-
cable); une assurance médicale, une assurance d’incapacité et une assurance vie.   
  
 
Description d’affectation préparée par le Gestionnaire du projet/ Agence Hôte :  
Abdourahamane SAGNANE/UNFPA/Chargé de Programme Jeunesse 
 
Date : 19 Octobre 2020   (jj / mm / aaaa) 
 
 
 
Description d’affectation approuvée par le Représentant Résident/Directeur Pays du PNUD 
ou  l’Unité de terrain VNU (veuillez indiquer le nom et la fonction)  
  
Date : 19 Octobre 2020  (jj / mm / aaaa)  
 
 
 
 
 
Le programme VNU  est un programme  qui promeut l'égalité des chances et encourage les can-
didatures de professionnels qualifiés. Le Programme VNU s’engage à assurer la diversité en 
termes de genre, de nationalités et de cultures. 

 


